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Les principaux faits du mois de Décembre 2018 

 

 

Date  

 

 

Evènement  

 

27 décembre  

 

 

République démocratique du Congo : le virus EBOLA 

est de retour et a déjà entraîné la mort de plus de 

350 personnes en cinq mois. 

 

Climat : une pétition pour le climat recueille en peu 

de jours 1,9 million de signatures. Elle est lancée à 

l’initiative de quatre associations : « Fondation pour 

la nature et l’homme » - « Notre affaire à tous » - 

« Greenpeace France » et « Oxfam France ». Elle a 

pour but de former un recours pour «inaction 

climatique » contre l’Etat à l’image de ce qui a été 

acquis en 2015 par un tribunal néerlandais qui a 

ordonné à l’Etat de réduire les émissions de gaz à 

effet de serre de 25% d’ici 2020.    

 

« Affaire BENALLA » suite : selon le site Médiapart 

BENALLA aurait conservé deux passeports 

diplomatiques contrairement à ce qu’il a juré lors de 

son audition au Sénat le 19 septembre : les pouvoirs 

publics à tous les niveaux semblent une fois de plus 

peu crédibles en la matière !! 

  

 

24/25 décembre 

 

 

25 décembre  

 

E. MACRON visite les troupes françaises au TCHAD et 

réaffirme l’engagement de la France au SAHEL. 

 

Le Pape François lors de la célébration de Noël 

appelle à plus de fraternité  et moins de « voracité ». 

 

 

23 décembre 

 

 

USA : TRUMP décide de précipiter le départ de 

James MATIS au 1er janvier au lieu de fin février : 

l’actuel Ministre adjoint de la défense P. SHANAHAN 

le remplace provisoirement peut-être ?? 
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22 décembre 

 

 

« Gilets jaunes » : « Acte VI » : moindre participation 

que les fois précédentes -39.000 personnes selon le 

Ministère de l’Intérieur- mais encore des violences 

sur les Champs Elysées et des péages incendiés à 

Lézignan – Narbonne Est … plus des scènes anti-

sémiques dans le métro parisien. 

 

Indonésie : un tsunami fait plus de 280 morts causé 

par l’irruption du volcan Annak KRAKATOA. 

   

 

21 décembre  

 

 

Le groupe AIRBUS (source : « Le Monde ») est 

soupçonné de corruption aux Etats-Unis : à suivre. 

 

La justice japonaise pratique un sport particulier en 

effet elle découpe en tranches ses mandats d’arrêt : 

Carlos GHOSN en est ainsi à son 3ème mandat d’arrêt 

avec des charges nouvelles il est soupçonné d’avoir 

imputé sur les comptes du groupe des pertes 

d’investissement personnels : rappelons qu’il est 

arrêté depuis le 19 novembre, mis en examen 

depuis le 10 décembre. Innocent/ coupable : la 

réponse à ce stade n’est pas donnée mais, il est 

toujours PDG de Renault et l’alliance Renault/ Nissan 

est entrée dans une sérieuse zone de turbulences. 

 

« Gilets jaunes » : un automobiliste meurt à l’entrée 

de l’autoroute de Perpignan-sud après avoir percuté 

un camion bloqué par un barrage filtrant des « gilets 

jaunes » : depuis le début de ce mouvement c’est le 

10ème mort lié à ce conflit. 

 

« Gilets jaunes » : le Parlement a adopté le projet de 

loi mettant en musique les mesures annoncées par 

E. MACRON pour répondre à la crise.  

 

USA : « Shutdown » (=impasse budgétaire) : les 

discussions au congrès achoppent sur 5 milliards de 

$ (4,4 milliards €) réclamés par TRUMP pour la 

construction d’un mur anti-migrants à la frontière 

mexicaine. Compte-tenu de ce blocage 800.000 

fonctionnaires sont en congés sans solde à partir du 

22 décembre faute de budget.  

TRUMP a décidément beaucoup de mal à accepter le 

contre-pouvoir du congrès : à suivre. 
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20 décembre  

 

 

« Gilets jaunes » : le Président de la République 

lance le « grand débat » autour de quatre thèmes : 

la transition écologique – la fiscalité –les services 

publics et la citoyenneté. Ce débat devait démarrer 

le 15 décembre mais, il ne démarrera finalement 

qu’à la mi-janvier sur une durée de deux mois. Il sera 

piloté par la « Commission nationale de débat 

public ». 

Beaucoup de questions se posent sur ce débat : le 

pilotage – le champ des questions – l’investissement 

/ ou non de l’administration et des politiques – les 

conditions de restitution du débat : à suivre. 

A noter que le Conseil Economique Social et 

Environnemental a ouvert également en son sein ce 

débat à partir d’une plateforme.  

 

USA : en désaccord avec TRUMP sur le retrait 

américain en Syrie le Ministre de la Défense James 

MATTIS démissionne.  

Depuis son arrivée à la Maison Blanche on doit en 

être à 17 départs dans le proche entourage de 

TRUMP : qui dit mieux !!  

  

 

 

19 décembre  

 

 

« Gilets jaunes » : 13 Chefs d’entreprise publient 

dans « Le Monde » une tribune dans laquelle ils 

s’engagent à : « aider au quotidien celles et ceux qui 

ont du mal à boucler les fins de mois ». Cette tribune 

est signée par les PDG d’ACCOR-AXA- BNPPARIBAS- 

Carrefour- Crédit Mutuel – Crédit Agricole – Danone 

– Engie – Korian – Orange – Schneider Electric – 

Sodexo – Véolia. 

 

Syrie : D. TRUMP convaincu semble-t-il que Daech 

est vaincu décide unilatéralement de retirer ses 

troupes de Syrie : ce qui met dans l’embarras la 

communauté internationale mais satisfait la Russie 

et la Turquie : à suivre. 

 

France : social : les policiers obtiennent du Ministre 

de l’Intérieur une revalorisation nette de 120 à 150 € 

et l’ouverture de négociations sur le paiement des 

heures supplémentaires et les conditions de travail.  
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18 décembre  

 

 

Interview de Sylvie GOULARD (éphémère Ministre 

de la Défense désormais Sous Gouverneure de la 

Banque de France) dans « Le Monde» sur la question 

de la dette : la dette des entreprises françaises est 

élevée : 73,3% du PIB (11,2 points de plus que la 

moyenne européenne) ; s’agissant de l’endettement 

des ménages : il est également important : 58,8% du 

PIB mais il n’y a cependant pas de quoi s’inquiéter 

dans la mesure où les prêts immobiliers sont à taux 

fixes. 

 

Conjoncture : au 4ème trimestre le PIB ne 

progresserait plus que de 0,2% soit deux fois moins 

que ce qui était attendu. 

 

 

 

17 décembre 

 

 

ONU : L’AG de l’institution adopte à une large 

majorité –seuls les USA et la Hongrie ont voté 

contre- un pacte mondial sur les réfugiés dont le 

nombre est estimé à 25 millions dans le monde. 

 

France : social : les policiers sont, à leur tour en 

colère, sur leurs conditions de travail : 23 millions 

d’heures supplémentaires n’ont toujours pas été 

rémunérées.  

 

15 décembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Gilets jaunes » : « Acte V » : la participation est 

globalement en baisse : 66.000 dans toute la France 

– 4000 à Paris ; 179 personnes ont été interpellées à 

Paris – 144 placées en garde à vue. Ces 

manifestations se sont déroulées plutôt dans le 

calme à l’exception de Toulouse, Bordeaux, Saint-

Etienne. Depuis le début de ce mouvement neuf 

personnes ont trouvé la mort : aucun mouvement 

social / sociétal digne de ce nom ne peut faire 

comme si cela n’existait pas et ignorer le climat de 

violence qui entoure ce mouvement.  

Climat : fin de la COP 24 qui a réuni 196 pays en 

Pologne : l’accord a été laborieux il porte sur : les 

règles d’application de l’accord de Paris mais pas sur 

une hausse des efforts alors que les engagements 

pris en 2015 s’avèrent d’ores et déjà insuffisants. 

Quant au transfert de 100 milliards de $ par an des 

pays du Nord vers les pays du Sud sa mise en œuvre 

n’apparait pas clairement. 
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15 décembre 

 

 

Décès de Guy RETORE : Homme de théâtre 

fondateur du théâtre de l’Est parisien. 

 

 

14 décembre  

 

 

Décès d’Edmond SIMEONI : figure du nationalisme 

corse. 

 

 

 

13 décembre  

 

 

Attentat à Strasbourg : son auteur est abattu par 

des policiers en réponse à des coups de feu de 

l’intéressé. 

 

Yémen : fragile accord signé entre les rebelles 

youthistes (mouvement chiite allié de l’Iran) et le 

gouvernement en faveur d’un retrait progressif des 

forces rebelles hors de la ville d’HODEIDA. 

 

France : Assemblée Nationale : la motion de censure 

déposée par les groupes de gauche est rejetée, elle 

ne recueille que 70 voix sur 577 députés 

  

 

11 décembre  

 

 

Un attentat à Strasbourg par un dénommé Cherif 

Chekatt fait 5 morts.  

 

Syndicats : la CFDT devient le 1er syndicat français –

en cumulant le résultat des élections 

professionnelles du secteur privé et du secteur 

public qui viennent de se dérouler- 

 

ONU : adoption du « Pacte mondial des 

migrations » à Marrakech pacte contre lequel 

l’extrême-droite s’est déchainée en diffusant de 

fausses informations sur la soit disant invasion des 

migrants.   

 

 

10 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

France : les oppositions déposent une motion de 

censure à l’Assemblée Nationale. 

 

Histoire : 70ème anniversaire de la déclaration 

universelle des Droits de l’Homme. 
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10 décembre 

 

 

Conflit des « Gilets jaunes » : intervention attendue 

du Président de la République : il fait enfin des 

propositions pour sortir de cette situation : 

augmentation du SMIC de 100 € ; baisse de la CSG 

pour les retraités en dessous de 2000€ ; 

défiscalisation / désocialisation des heures 

supplémentaires : il aura été bien long à réagir !     

 

 

 

8 décembre  

 

 

Climat : interview de Laurence TUBIANA dans « Le 

Monde »  -ancienne ambassadrice pour le climat : 

sur la transition énergétique le gouvernement n’a 

pas fait le fameux «en même temps » : la juste 

répartition des taxes et l’augmentation des taxes ; 

des efforts sont nécessaires dans la rénovation des 

bâtiments, des transports plus propres. 

Ce jour 175 marches pour le climat sont recensées 

dans tout le pays. 

 

« Gilets jaunes » « Acte IV »: manifestations dans 

toute la France : des mesures exceptionnelles sont 

prises -89.000 policiers et membres des forces de 

l’ordre- pour éviter les débordements, violences, 

dégradations du samedi précédent ainsi de 

nombreux services publics, spectacles, magasins 

sont fermés par précaution. 

Dans « Le Monde » interview du Secrétaire général 

de la CGT : « A force de ne pas parler avec nous, le 

gouvernement discute avec qui ? » 

 

Bilan de la journée de manifestation des « gilets 

jaunes » : 125.000 manifestants sur tout le territoire 

– 1385 interpellations dont 975 gardes à vue – 118 

personnes blessées (Source : Ministère de 

l’Intérieur) et encore des violences, des voitures 

brulées, des magasins pillés pas seulement à Paris, y 

compris à Bordeaux, Toulouse : il est vraiment plus 

que temps de sortir de cette situation. Henri Weber 

–un des acteurs du mouvement de mai 1968- 

déclare dans le « JDD » que le mouvement actuel a 

une dominante « populiste de droite, anti-fiscaliste, 

antiétatique, anti-élites, autoritaire, complotiste » et 

de préciser : « il était inconcevable que les soixante 

huitards pillent et mettent le feu à des habitations ».   

  l 
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4 décembre 

 

 

« Gilets jaunes » : le Gouvernement suspend puis 

annule les taxes sur : le carbone, la convergence 

diesel-essence, la hausse de la fiscalité sur le gazole 

entrepreneur non routier ainsi que l’alourdissement 

des contrôles techniques. 

Tout cela vient tard, il n’est pas sûr que cela apaise 

la colère en cours. 

 

 

 

3 décembre 

 

 

Climat : ouverture de la COP 24 à KATOWICE 

(Pologne) 

 

« Gilets jaunes » : le Chef du Gouvernement reçoit 

les Chefs des partis politiques. 

 

 

 

2 décembre  

 

 

Après les violences de la veille des « gilets jaunes » 

dans le JDD appellent (enfin !) à la négociation. 

 

 

1er décembre 

 

 

3ème journée nationale de manifestations des 

« gilets jaunes » : nombreux incidents sur les 

Champs Elysées. Sur tout le territoire : 137.000 

manifestants (selon le Ministère de l’Intérieur : 

150.000 le 24 novembre – 282.000 le 17 novembre). 

A Paris ce jour il règne une atmosphère de chao : 

des dizaines de voitures sont renversées ou 

incendiées – des agences bancaires détruites – des 

magasins pillés – l’Arc de Triomphe est vandalisé. Il y 

a 283 interpellations – 190 blessés dont un dans le 

coma après la chute d’une grille du jardin des 

Tuileries. 

Il est plus que grand temps que le gouvernement et 

le Président prennent la mesure des évènements et 

des initiatives –notamment sur le pouvoir d’achat- 

afin de limiter, arrêter ces accès de violences. 

 

USA-Chine : un armistice commercial (provisoire ?) 

est conclu entre le président américain et le 

président chinois à l’occasion du G20.  

 

Décès de Maria PACOME : comédienne populaire 
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